Comment donner un nouvel élan européen à l’insertion sociale et professionnelle
de jeunes peu qualifiés ?
Séminaire européen du projet « Vote4Europe? »
Le 6 mars 2020
Lieu : Comité Economique et Social Européen
Salle VMA3 (2ème étage)
Rue Van Maerlant, 2 - 1040 Bruxelles

09:00

Bienvenue et enregistrement des participants

09:30

Message de bienvenue Gilles Pelayo, Chef d’Unité « Europe pour les
Citoyens » Agence EACEA,
Présentation de la journée - Éric Degimbe, Directeur du Comité
Européen de Coordination – CEC

10:15

Attentes et espoirs des jeunes concernant le nouveau Parlement
Européen et la nouvelle Commission européenne (vidéo).
Débat entre des jeunes belges, français, espagnols, polonais,
roumains, les parlementaires européens Ernest Urtasun (Verts/ALE,
Espagne), Mounir Satouri (Verts/ALE, France), Sylwia Spurek (S&D Pologne), Luca Jahier, Président CESE (TBC) et Nicolas Schmit,
Commissaire européen en charge de l’emploi et des droits sociaux
sur les sujets suivants : chômage des jeunes, qualité de l’emploi,
inclusion sociale, lutte contre le changement climatique,
citoyenneté européenne.
Modératrice : Heidi Mercenier, chercheuse à l’Université St Louis.

12:10

Questions/réponses avec la salle

12:30

Buffet

13:30

Débat entre des parlementaires européens et représentants
d’organismes en charge de la formation et de l’insertion sociale et
professionnelle de publics peu qualifiés.
Maintenant que le nouveau Parlement européen et la Commission
européenne sont opérationnels, quelles seront les politiques et
initiatives de l’U.E. en matière de lutte contre le changement
climatique, la citoyenneté européenne, la lutte contre le chômage
de longue durée, l’inclusion sociale ?
Sylwia Spurek (S&D - Pologne), Dragoș Pîslaru (Renew Europe Roumanie) TBC, Fondation Civitas (RO), ACFI/UNESSA (BE), CIJ (FR),
Barka Foundation for Mutual Help (PL), Fundacio Privada Tinijove
(SP).
Modérateur : Jean-Paul Tricart, Président du CEC

15:00

Questions/réponses avec la salle

15h20

Conclusions : Andrée Debrulle - Vice-président CEC

15h30

Fin des travaux

Interprétation en FR/ES/PL/RO
Pour plus d’informations : http://vote4europe.org/en/

